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D’abord, comme exemple précis de mutation d’écriture nous proposons l’écriture de la 
notion d’objet borroméen.  

Toutefois le but de ce texte est plus large, il s’agit de la prise en charge du fait même 
que les écritures mathématiques vivantes mutent, en posant à la racine de nos pratiques ceci :  
écrire fonde les écritures en étant l’objet même à écrire. Il s’agit d’écrire le fait d’écriture. 
Tout commence donc par ceci qu’il y a des figures projetées réalisées en traces sur des 
supports, et puis le calcul de ce fait. 

Nous voulons donc montrer et donner à  manier ce que nous appelons l’algèbre 
figurative,  et les esquisses, par quoi l’écriture mathématique devient explicitement son propre 
objet pulsatif : la représentation se représente, en diagrammes, le calcul devient in fine 
identique aux preuves qu’il cherche, et ce qui donne le sens commente cette identité. Le sens 
est un morphisme de diagramme. 

Nous soutenons deux points de méthodes : le recours à l’algèbre figurative, et 
l’exercice subséquent du jeu diagrammatique catégoricien, comme réceptacle universel des 
écritures diagrammatiques élaborant leurs sens comme flèches entre diagrammes ou figures. 

 
 

1-  DE L’OBJET BORROMEEN, DU TERNAIRE.  

1.1. Si l’on considère un ensemble X représenté par un disque partagé en trois zones 

disjointes A, E et Y, noté X = A+E+Y, alors, suivant la figure ci-après à droite, on obtient un 

dispositif diagrammatique hexagonale de six disques autour d’un septième, chacun 

comportant la marque de une ou deux des trois zones spécifiées. La disposition est telle que 

les disques opposés soient complémentaires, telle qu’en faisant le tour un disque sur deux 
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comporte deux marques qui soient celles figurants dans les deux disques adjacents. Nous 

appellerons cette disposition l’hexagramme de Sesmat-Blanché. Les quatre places A, E, E+Y, 

Y+A dessinent un « carré » qui est comme le carré d’Aristote-Appulé, les postes 

supplémentaires A+E et Y venant créer la symétrie ternaire hexagonale.  

On peut montrer que ce diagramme donne à voir la même situation d’écriture que 

celui dessiné au centre montrant trois ronds sur une surface de genre 3, et que celui de gauche 

et représentant un entrelac borroméen. De gauche à droite l’écriture est modifiée, passant 

d’une figure emblématique faisant paradoxe quand on la voit faite d’anneaux circulaires (ce 

qui est impossible), à un dispositif géométrique puis logique donnant à saisir et calculer 

quelque chose du paradoxe en question. 
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Y

  
L’étape suivante est une diagrammatisation en système de composition de flèches, où 

s’invente l’écriture de l’idée d’objet borroméen1, qui écrit du paradoxe ce qui nous importe 

seul, indépendamment de sa représentation visuelle géométrique, la tenue cyclique de 3 sans 

tenue par 2. A bien lire le diagramme de la vita deus, le strictement impossible s’y voit 

d’imaginer le plan de P sous le plan de F, lui même sous celui de SS, et ce dernier sous celui 

de P : l’ordre devient circulaire, c’est impossible ; et cet impossible (on y revient au §7) y 

masque l’étrange de la tenu de 3 sans tenue en 2, faisant confondre cet étrange avec cet 

impossible, mais cette confusion est défaite dans la figure du centre, dès lors que l’on entend 

les ronds comme flexible, comme entrelac déformable continûment. 

Un tel objet borroméen est la donnée d’un objet B dans une catégorie abstraite donnée, 

avec un diagramme le reliant à trois autre objets, notés R, S et I,  et à des sommes fixées par 

deux de ces trois, soit R+S, S+I, I+R, de manière que chacune de ces sommes apparaisse 

comme quotient de B par le troisième objet parmi R, S et I qui n’apparaît pas dans ladite 

somme. Ainsi  

                                                
1 Klein’s group as a borromean object, Cahiers Top. Géo. Diff. Cat., Vol. L-2 (2009), pp. 144-155. 
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    B/R = S+I, B/S = I+R, B/I : R+S. 

Ce qui se figure par le diagramme que voici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ainsi l’utilité logotopique2 de l’entrelac borroméen, qui tient d’un paradoxe entrevu 

que l’on précise d’une présentation topologique voire logique, métamorphosée ensuite en son 

diagramme spécifique, devient une ressource proprement mathématique,. Il est utile pour 

dégager et manier des coordinations ternaires non réductibles naturellement au binaire. On est 

donc passé de l’écriture à contempler de l’impossible de la trinité de Dieu (suivant l’usage 

historique de l’entrelac borroméen) présenté comme une sorte de paradoxe visuel, à l’écriture 

de la fonctionnalité du paradoxe lui-même. Passage d’une fascination passive d’une image à 

un exercice effectif possible avec cela qui fascine, au travers de sa fonction notée.  

Ensuite on cherchera et trouvera de nombreux exemples de cette « structure » » 

borroméenne. Ainsi les fonctions elliptiques s’organisent en une algèbre différentielle 

borroméenne3, à partir de trois fonctions A, B et C de Lamé4 telles que  

                                                
2 Logotopie : construction des lieux des discours, Conférence à la Lysimaque du 13 février 1999, puis à 
Bruxelles le 3 mars 1999. http://pagesperso-orange.fr/espace.freud/topos/topolo/logotop.htm 
3 Borromean Objects, as examplified by the group G168 of Klein's Quartic, linked with Moving Logic, Abstract 
d'une conférence à Calais, Colloque Category Theory 2008 (22-28 june, 2008), Abstracts, p. 37. 
4 Les coordonnées curvilignes de Gabriel Lamé, représentations des situations physiques et nouveaux objets 
mathématiques, Actes du Colloque International Gabriel Lamé, janvier 2009, Nantes, bulletin de la SABIX, no 
44, pp. 119-129.. 

 

B 

R 

  

S 

I 

B/R 

B/S 

B/
I 

I+R  

   S+I 

R+S  



 6 

A’ = BC, B’ = CA, C’ = AB. 

Ou encore on peut dégager une structure borroméenne du groupe simple à 168 éléments, etc. 

Le diagramme borroméen explique ces situations. 

1.2. La plupart des calculs mathématiques élémentaires sont organisés sur la base de 

systèmes d’opérations binaires, à quoi s’ajoutent seulement les déterminants. En tous cas le 

partie pris est autant que possible celui d’un calcul binaire écrit en ligne. Pourquoi ? Est-ce 

parce que l’écriture mathématique serait naturellement 1-dimensionnelle et binaire, parce que 

ce que la raison doit mettre en place serait d’abord une coordination binaire ?  Une raison 

historique probable est la simplicité pour manier et écrire en ligne, puisque c’est ainsi 

qu’encore souvent on calcule. Mais tout changerait dès lors que l’on prouverait en 

diagrammes, par concaténations et simplifications 2-dimensionnelles, comme ce que l’on fait 

en réalité sans le savoir quand on fait de la géométrie plane élémentaire des triangles et 

cercles. Il s’agit alors d’une sorte d’algèbre à deux dimensions, avec des caractères à deux 

dimensions, combinables au moins suivant ces deux dimensions, où les lois de compositions 

peuvent bien être ternaires, par exemple sous la forme que voici : 

 

 

 

 

 

 

 

Avec à l’esprit cet exemple particulier du diagramme de l’objet borroméen, nous 

allons maintenant interroger de façon générale l’élaboration de l’écriture dans la pratique de 

modélisation mathématique du travail mathématique, pour y pointer le rôle des diagrammes 

au sens de la théorie mathématique des catégories.  

 

2- FIGURES, LETTRES, PREUVES.  

Posons que la pratique mathématique invoque implicitement une triple tension ou 

pulsation nécessaire entre les trois ordres des figures, des lettres et des preuves. Ceci est 

argumenté en détails et illustré (notamment de résultats originaux sur la géométrie 

élémentaire des triangles, sur la symétrie du système des fonctions elliptiques, sur le calcul à 

a b 

c 
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Lettre 
Toucher 
Faire toucher 

Figure 
Voir 
Montrer 

Preuve 
Ouïr 
Dire 

deux dimensions des entrelacs),  dans la 

conférence de Nancy5 de 2008 faisant suite à ce 

texte-ci, et il y est spécialement tenté de 

convaincre que, dans le jeu des diagrammmes et 

des échappées dans les dimensions nouvelles, ces 

trois pôles communiquent et deviennent 

homogènes.  Ici nous nous concentrerons sur la 

seule  question du sens comme morphisme de diagrammes, et  subséquemment sur l’acte 

d’écriture même comme écritures et modifications de diagrammes, sur la pulsation entre 

écrire et modifier du diagramme.  

Une figure est emblématique, logotopique (construction de lieu de discours à y 

inscrire), topologique (discours à tenir sur les lieux) ; une lettre est un chiffre, un code, un 

symbole ; une preuve est une construction, un discours, un algorithme. : au niveau du geste 

diagrammatique ces distinctions s’estompent et s’entretiennent dynamiquement, il y a de la 

pulsation mathématique6. La nouveauté inventive émerge du soutien de cette triple tenue, de 

son bougé, et précisément dans la pulsation de l’écriture diagrammatique, comme on a pu le 

réaliser dans notre élaboration initiale ici sur le borroméen au §1. 

 

3- LES DIAGRAMMES, LES FIGURES, LES LIEUX, LA LETTRE.   

D’une part, à propos du « diagramme », la conception de Charles Saunders Peirce est 

un bon point de départ ici.  Pour lui l’invention mathématique procède d’observations actives 

d’un diagramme (qui est pour lui un icone particulier représentant la forme d’une relation 

intelligible) et d’un travail de manipulation pour modifier ledit diagramme jusqu’à obtention 

complète d’une analogie désirée avec la forme d’un autre diagramme. Au regard de cette 

conception, et des idées de Peirce sur les signes, on peut analyser diverses découvertes 

mathématiques du point de la « dynamique diagrammatique »7. Parmis les diagrammes il y a 

les équations et diagrammes algébriques, les diagrammes exprimant les relations logiques, les 

figures de géométrie, les graphiques divers et autres schémas, les diagrammes de 

compositions de relations et fonctions, et nous pouvons évidemment y ajouter les diagrammes 

particuliers que sont les diagrammes au sens que ce mot à aujourd’hui pour les catégoriciens. 

                                                
5 Figure, lettre, preuve : dimensions et pulsation de l’écriture, La figure et la lettre, Presses Universitaires de 
Nancy, 2011. (17ème Colloque inter-IREM Epistémologie, Nancy, 23-24 mai 2008). 
6 La pulsation mathématique, l’Harmattan, (1999), 336 p. 
7 E. Barbin, Voir des figures, des raisonnements et des équations : une approche sémiotique de la démonstration, 
La figure et la lettre , Presses Universitaires de Nancy, 2011.  
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Les déformations les plus importantes ici pour nous sont celles qui vont d’images à 

diagrammes catégoriciens, qui sont comme des preuves ou comme des définitions faisant état 

de la fonctionalité implicite générée par une image (voir donc le cas du borroméen au §1. 

D’autre part, à propos de « figure », ce qui nous importera ici sera la question de 

Leibniz qui voulait disposer d’une  langue philosophique, dont les termes seraient 

parfaitement clairs, et qui présenterait les connexions entre ses termes, qui seraient, dans la 

terminologie de Leibniz, des caractères8. Ce que ne sont pas les figures géométriques 

traditionnelles, mais que seront peut-être les figures diagrammatiques catégoriciennes. Parce 

que les objets d’une catégorie (au sens mathématique du terme) seraient peut-être de tels 

caractères, répondant à la demande de Leibniz : « Les Caractères sont des objets exprimant les 

relations entre d’autres objets » . Les objets d’une catégorie sont comme des lieux abstraits, 

points de croisement de relations entre d’autres lieux, ce que signifie le lemme de Yoneda., et 

par là l’idée même de lieu devient purement relationnelle, au-delà d’un jeu métrique de 

distances mutuelles ou d’une enveloppe faisant frontière.  

Et enfin, la question de la « lettre », que l’on pourra toujours entendre comme un nom 

de lieu. On a souvent parlé de l’autonomie de la lettre (Pierre Damphousse), de la puissance 

autonome de la lettre9. Il s’agit de l’ « indétermination féconde » du symbole algébrique, et de 

la possibilité de substituer  la lettre à la figure, comme si ainsi l’on manipulait des grandeurs, 

voire des quantités. Soit dans le fond le sens initial de l’invention de l’algèbre explicitement 

tendue dans l’alternative de signifier du nombre ou de la grandeur géométrique ; ce dont 

Descartes tirera partie pour reproduire, sans souci de mesure et de nombres, les opérations de 

l’arithmétiques dans sa géométrie. Si l’on omet de la géométrie cartésienne son caractère 

analytique, qui se tient au point de tout exprimer par l’unité en termes de lignes, alors il n’est 

pas impossible de penser ainsi la géométrie de Grassmann, qui de lettres pointe les lignes, 

plans, etc., et intrinsèquement, leurs relations. 

L’idée d’algèbre figurative fonctionnera de faire jouer à plein la fonction substitutive 

de la lettre dans la figuration diagrammatique des lieux où objets mathématiques, en 

supposant à ce geste une portée universelle (à la fois au sens de ce mot en philosophie et 

épistémologie, et au sens technique de ce mot en théorie des catégories, c’est-à-dire au sens 

que tout s’exprimerait par des propriétés universelles de diagrammes, comme sont les 

produits, les sommes, les noyaux et conoyaux dans les catégories). 
                                                
8 T. de Vittori, La caractéristique géométrique de G. W. Leibniz : présentation et perspectives, La figure et la 
lettre, Presses Universitaires de Nancy, 2011.  
9 J.-P. Lubet, J.-P. Friedelmeyer, La subversion de la figure par la lettre et la construction d’une analyse 
algébrique, La figure et la lettre , Presses Universitaires de Nancy, 2011.  
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4- LE DIAGRAMMATIQUE ET LE NOUVEAU.   

Sur l’idée même du diagrammatique, rappelons que Gilles Châtelet mettait l’accent 

dans l’acte créateur (en mathématique ou en physique) sur le mouvement de pensée 

transversal à son propre développement, mouvement de bascule, quand la pensée sort de ses 

gonds ; pour notre part à ce sujet nous mettrons plutôt l’accent sur l’idée de pulsation, sur la 

capacité paradoxale de poursuite en dépit de et grâce au déséquilibre dans les enjeux 

contraires. Ces observations sont du côté de la conscience initiatrice de l’acte. On peut 

envisager maintenant la question d’une façon déplacée, en insistant sur le fait que la pratique 

mathématicienne est une manipulation de diagrammes, et que l’émergence du sens 

mathématique ressort de cette manipulation. 

Alors, qu’il s’agisse, au point de la conscience de l’acte, de transversalité ou de 

paradoxalité, les enjeux de déséquilibre se retrouvent au moment de décision des 

manipulations de diagrammes. Le point-clé est quand on baptise un diagramme, et qu’on en 

fait un objet mathématique frais. 

La question de l’invention est alors déplacée, depuis l’acte jusqu’à son sens, et, non 

plus pour la conscience initiatrice, mais vis-à-vis du sens, il nous faut construire une théorie 

du nouveau, articuler des critères de nouveauté. 

Les virtualités du diagramme comme modèle sont des entrées dans des cheminements 

d’exercices avec ledit diagramme, et les chemins alors effectivement parcourus par les gestes 

empruntant le diagramme dessinent la  forme de la vérité du problème qui anime l’utilisateur 

confronté au diagramme ; cette forme est la ``réponse’’ du modèle à un sujet actif. Cette 

réponse participe de l’infini des réponses de la même sorte qui sont précisément possibles, et 

le sujet au travail ne s’y peut achever. 

Les virtualités s’ensuivent des contraintes propres du diagramme. Un diagramme est 

un obstacle réel et un point d’appui fictif ; il se présente à la pensée comme un événement à 

résoudre suivant sa pente naturelle à déceler. Ce que le diagramme écrit est encore dans sa 

gangue, c’est une écriture en métamorphose, il s’agit de le lire, de lire la cohérence de son 

dispositif,  de sa métamorphose en cours, et cette cohérence lue est la solution.  

Il ne faut pas méconnaître ici la dimension herméneutique (expressément ignorée dans 

La pulsation mathématique10 et dans Evidence et étrangeté11, quand il fallait d’abord dégager 

l’effet de structure, autour de la question de la littéralité). Il y aurait maintenant à ajouter la 
                                                
10 Op. cit. 
11 Evidence et étrangeté, PUF, 2000. 
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dimension culturel et l’ambition interprétative, au sein de la culture et de l’histoire 

mathématique. Le diagramme se constitue au fur et à mesure du travail mathématique en 

raison de la culture du mathématicien au travail, et suivant l’état d’avancement de sa 

résolution déjà en cours dès son amorce. 

Le point-clé le plus redoutable (et le plus intéressant) est l’ambiguïté ou l’équivoque, 

et au sein même de la pratique diagrammatique sa saisie comme question et comme réponse, 

tout comme on fait dans le cas des diagrammes que sont les équations dans la tentative de 

résolution, avec la théorie de Galois. Ici on pourrait faire entendre aux non-mathématiciens 

que la mathématique est autre chose que l’opération de la rigueur mécanique positive, que 

l’esprit mathématique qui anime la manipulation des diagrammes est beaucoup plus sournois 

et subtile, qu’il s’inquiète précisément de la portée de ce qu’il fait au moment où il le fait, 

qu’il cherche justement un moyen d’invention nouveau ! Nouveau veut évidemment dire pour 

le moins insu et inédit, et on n’autorise pas là une simple substitution machinale facile à 

laquelle tout le monde penserait. L’objet résolutoire nouveau pour le diagramme est donc 

comme un trou énigmatique à combler au centre même du système ; encore faut-il réaliser de 

l’objet qu’il est déjà là, et qu’il rend le service voulu. Bref, encore faut-il savoir lire le 

diagramme, comme figure de son sens où l’on sait omettre ce qui le rend illisible, ajouter ce 

qui comble quelque manque. 

Soulignons encore qu’ici nos diagrammes ne seront pas tous ceux de Peirce, mais 

quelques cas bien particuliers, à savoir les diagrammes que manipule le mathématicien quand 

il fait de la théorie des catégories, des organisations fonctionnelles, et des constructions 

d’objets en termes de propriétés universelles. Nous pensons que ces diagrammes de 

catégoriciens sont ``théoriquement’’ suffisants, notamment si on les considère en toutes 

dimensions, pour écrire tous les diagrammes intelligibles donnant lieu à de l’activité 

mathématique. Mais la lecture de ces diagrammes catégoriques fonctionnels peut, pour que du 

sens s’y inscrive, demander d’autres diagrammes faisant image. C’est le cas par exemple de 

notre diagramme de l’objet borroméen du §1, dont un sens reste justement d’être la figure de 

la fonctionnalité sous-jacente à une certaine mise en scène fascinante de la trinité … C’est le 

cas aussi du diagramme du troisième problème dans le paragraphe 5, ou encore des 

diagrammes de Venn et de figures impossibles que nous rencontrons plus loin au §7. 

Les diagrammes exhibent des fonctions, explicites où implicites, univoques ou 

équivoques.  Par eux la fonctionnalité pure est visible comme jeu d’une algèbre  substitutive 

générale, et cette visibilité n’est pas à confondre avec la visibilité d’une figure géométrique, 

quand cette figure semble représenter l’espace physique.  En revanche, si l’on suit une figure 
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de géométrie pour y confirmer au fur et à mesure l’argument qui fait preuve, alors la figure est 

bien utilisée comme un diagramme fonctionnel, et à ce titre pourrait aisément être reformulé 

par un diagramme catégorique, comme élément d’une algèbre figurative. 

 

5- LIRE ET ECRIRE.  

L’arithmétique, l’algèbre et la géométrie classiques n’échappent pas à la difficulté de 

lire et écrire, et à sa nécessité. C’est toujours dans le fond un acte d’écriture et lecture que tout 

approfondissement mathématique suppose. Voici trois exemples dont on trouvera ailleurs12 

les solutions. On y doit observer q’il y est question de découvrir comment lire, ou comment 

écrire, c’est là même le problème. Le premier est le plus difficile parce que ce qui est écrit ne 

dévoile rien du problème sous-jacent, dont on montre la solution ;  le second est plus facile, 

mais il faut cependant écrire soit même l’équation demandée, et une fois cela fait on réalise 

mieux le sens de l’objet x, ce qu’il résout ; et dans le troisième cas la situation est la plus 

facile, car on voit en partie de quoi il s’agit, des questions précise nous viennent à l’esprit, 

parce que la structure de l’écriture fait signe de ce qui est construit par elle, : mais du coup on 

tombe plus aisément dans l’ouverture d’une série infini de questions. 

 

1- Tout d’abord considérons l’écriture 

 

776027140648681826953023283321388666423232240592337610315061922690321593061

406953194348955323833033238580023195089004703344094211982833508953446157558

874364918967966655125464772584546510461… 

 

Qu’est-ce que c’est ? C’est illisible en l’état, comme tout objet mathématique qui reste 

énigmatique et illisible tant qu’on ne le rapporte pas à la solution d’un problème. 

 

2- L’algèbre usuelle suppose que l’on se met au travail de substitution et de 

développement. Par exemple si l’on pose  

x = 1 + 21/5+41/5+81/5++161/5,  

alors, avec  u = 21/5 on a  u5 = 2, et comme x = 1+u+u2+u3+u4, on peut former une équation du 

cinquième degré à coefficients dont x est solution (et même la seule solution réelle).   

Faites-le !  
                                                
12 Figure, lettre, preuve : dimensions et pulsation de l’écriture, op. cit. 
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 3- Enfin voici une figure à méditer (lire) : quel problème cette figure pose-t-elle ? que 

faut-il y voir ? Pourquoi y a-t-il 31 zones dans le disque et pas 32 ? Peut-on considérer cette 

figure comme l’écriture d’une preuve de l’énoncé : dans un hexagone convexe quelconque, 

les côtés et les diverses diagonales déterminent 25 zones ?  Ici parmi les 25 zones, il y en a  3 

pentagonales (les zones 25,27,29),  3  tétragonales (les zones 26,28,30),  19 trigonales, dont 1 

intérieur (la zone 31) ; est-ce général ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette figure peut être comprise comme un dispositif d’exploration des symétrie du 6, en 

traçant justement un hexagone sans symétries, ce qui permet de voir apparaître toutes les 

zones, y compris celles qui disparaissent en cas de symétrie. On peut  en comprendre 

diagrammatiquement l’organisation en construisant le graphe d’adjacence par les arêtes  

associé, où 31 est lié  à 25, 27 et 27, où 25 est lié à 3, 24, 26, 31, 32, etc. Mais on peut aussi 

bien rester avec cette figure en la pensant telle que comme diagramme. Et puisqu’il s’agit de 

6, on pourra chercher la liaison entre cette figure et celle du borroméen, qui traite aussi 

largement de 6. Ce sera au niveau de diagrammes de flèches que le rapprochement sera le 

plus commode et fructueux. 

1 

2 
3 4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 16 17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 

24 25 
26 

27 

28 29 

30 31 
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6- ALGEBRE FIGURATIVE : VOIR EN DIAGRAMMES.  

L’algèbre figurative propose l’unification  de l’algèbre et la géométrie dans la pratique 

diagrammatique. On y déduit sur des schémas, des diagrammes, qui sont autant des figures 

que des lettres, des espaces à voir et des lieux de substitutions littérales.  

En algèbre classique, il y a des opérations d’arités des entiers, l’arité d’une opérations 

indiquant le nombre de variables en entrée. Par exemple l’addition est d’arité 2, ce que l’on 

voit dans l’écriture 5+3, et l’arité 2 de + est visualisable par deux places juxtaposées (l’une où 

l’on met le 5, l’autre où l’on met le 3), ce qui se dessine : •• , ce qui en quelque sorte « est » 

l’entier abstrait 2 ; cette arité peut encore être vue comme un ensemble abstrait à 2 éléments. 

En géométrie il y a, comme opérations, des schèmes de construction, et il n’est pas 

toujours explicitement dit quels composants détachés tel schème va combiner. Par exemple la 

construction de la médiatrice d’un segment opère sur, en entrée, une figure abstraite qui est un 

segment, la construction du cercle orthogonal à trois cercles opère sur la figure abstraite 

formée de 3 cercles, etc.  Les composants que tel schème combine quand s’effectue son 

opération, sont disposés suivant une figure abstraite que l’on appelera l’arité dudit schème.  

 L’idée d’algèbre figurative13 combine les deux aspects de l’algèbre et de la 

géométrie, en admettant d’une part que dans le calcul algébrique classique les arités, au lieu 

d’être simplement des entiers, puissent aussi être pensées comme des figures, et, d’autre part, 

que, dans la géométrie, les constructions géométriques soient comme des opérations 

algébriques, pouvant satisfaire à des conditions équationnelles. Ainsi on peut incorporer dans 

les arités la forme même des variables, et décrire alors la géométrie en termes d’opérations 

algébriques sur des variables de formes diverses, réalisée en raison de ces formes et de leurs 

concaténations visibles. Il y a donc une catégorie d’arités, entre elles des substitutions mettant 

en scène leurs constitutions relatives, puis des morphismes additionnels entre ces arités, qui 

représentent les opérations ou « concaténation  réduites », et une algèbre figurative sera une 

réalisation sur un objet support des opérations ainsi spécifiées entre les arités.  Nous 

renvoyons le lecteur à l’Introduction à l’analyse algébrique pour la définition précise 

formelle des algèbres figuratives, et de nombreux exemples dessinés. On trouvera aussi un 

résumé dans  un article de 200814. 

L’algèbre classique, où les arités sont des nombres entiers ou des ensembles, peut être 

dite algèbre ensembliste. Si en revanche les arités sont des diagrammes on parle d’algèbre 

                                                
13 Introduction à l’analyse algébrique, I et II, Math. Sci. Hum. 96 et 97, (1986 et 1987), pp. 49-63, 19-45. 
Disponible sur NUMDAM. 
14 Toute théorie est algébrique et topologique, Cahiers Top. Géo. Diff. Cat. Vol. XLIX-2 (2008), pp. 83-128. 



 14 

diagrammatique, etc. Le diagramme mathématique n’est pas la figure de géométrie, nous le 

considérons comme le cas le plus important de figure au sens général de ce terme dans 

l’expression « algèbre figurative ». En fait, dans la définition générale des algèbres 

figuratives, les figures d’une algèbre figurative donnée peuvent bien être a priori parmi les 

objets d’une catégorie donnée quelconque. 

C’est une erreur grave que de croire qu’il n’est de preuve rigoureuse que par le calcul 

(éventuellement obscur mais contrôlé), ou aussi bien d’argument lumineux que géométrique 

(éventuellement incalculable mais visuellement évident). Au contraire la double pratique 

d’algèbre figurative, où l’on voit la géométrie des calculs et des preuves, et où les calculs sont 

aussi des constructions en figures, est une ressource des plus prometteuses, qui s’accompli 

aujourd’hui principalement dans la pratique des diagrammes.  Et cette pratique est d’une part 

de l’algèbre diagrammatique, bien délimitée en ces arités, concaténations et opérations, et, 

d’autre part de l’activité visuelle, l’activité de l’œil qui lit les diagrammes et leurs 

combinaisons, et ainsi les pense comme figures. Le mathématicien au travail exerce un calcul 

et un contrôle littéral de l’écriture des diagrammes, et, simultanément, au niveau intuitif, un 

voir des diagrammes. Il se figure la mathématique. 

La rigueur formelle n’est pas plus déposée comme garant dans la pratique algébrique 

classique que dans la pratique géométrique classique, et notamment la rigueur y demande la 

surveillance du voir, du toucher du dire, quoique, ici et là, dans des proportions variables. 

Dans la pratique unifiée de l’algèbre figurative, il en ira de même, il y aura toujours 

l’intervention du sujet. Toujours l’incomplétude de l’écriture sera le risque sur lequel la 

pensée pourra progresser.  

En calcul figuratif on garde l’idéal d’une rigueur formelle absolue, mais on ne 

s’interdit plus de courir expressément le risque du manque provisoire de rigueur, ce qui 

permet peut-être de mieux gérer en situation les défauts de rigueur, plutôt que de croire avoir 

éliminé l’erreur pour toujours. Par là on pratique la mathématique comme l’invention du vrai. 

Du point de vue figuratif, le sens serait donc la question de la lecture d’un certain 

rapport entre un diagramme épuré (des fonctions), et une image plus primitive (des relations 

substantielles).  

Nous illustrons maintenant cette double question de construire une image possible qui 

fasse voir ce que le diagramme représente, de voir un diagramme en dépit d’une image qui le 

donne à voir comme impossible. 

 

 



 15 

7- DIAGRAMMES DE VENN POUR VOIR LA LOGIQUE, FIGURES IMPOSSIBLES.  

Venn croyait impossible de représenter par des diagrammes (de Venn, dit-on 

aujourd’hui) la situation logique générale de plus de quatre propositions. En fait il se 

trompait, et on peut même faire le travail de façon syméterique pour cinq voire pour sept 

propositions. Voici pour 7 la figure obtenue par Grünbaum, figure disponible sur le site de 

Frank Ruskey. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit donc là d’un travail de nature inverse à celui de dégager le diagramme d’une 

figure (par exemple de l’entrelac borroméen) puisqu’ici le diagramme est donné, il s’agit de 

l’algèbre de Boole libre à 7 générateurs, que l’on sait isomorphe à l’algèbre de toutes les 

parties d’un ensemble à 7 éléments, qui comporte donc 27 éléments ; le diagramme de 

Grünbaum fait voir cette algèbre, de sorte que la logique s’y calcule « d’un coup d’œil », 

comme le souhaitait Venn.  

Pendant longtemps l’emblème de l’université Paris 7 était le tribar de Penrose (où 

pouvait se lire le chiffre 7) que voici à gauche, que l’on sait impossible à  réaliser dans 

l’espace15.  A droite nous donnons à voir un joli triplement de cette figure, dont nous ignorons 

l’auteur. Le lecteur saura expliquer cette dernière figure comme une sorte de concaténation de 

trois tribars, au sein donc d’une algèbre figurative appropriée. 

 

 

 

 

 
                                                
15 Figure, lettre, preuve : dimensions et pulsation de l’écriture, op. cit. 
 

 



 16 

Rappelons que le diagramme d’objet borroméen procède, au §1, d’une lecture de la figure 

réellement impossible de trois vrais anneaux circulaires rigides que donne à voir la figure du 

Vita Deus, qui donc est bien une figure impossible de même espèce que le tribar. On sait 

écrire cet impossible (du tribar, du borroméen) en termes de calculs de groupes de 

cohomologies, dont la non-nullité prouve l’impossible en question. Mais des preuves et 

explications élémentaires sont aussi possibles.  

 

8- LE SENS, LA FLECHE, LES CATEGORIES.  

Pour bien exposer l’idée de l’universalité de l’écriture de diagrammes catégoriques, 

par où donc d’autres écritures diagrammatiques d’images et autres trouvent leur sens quand 

on les y réduit, il convient donc de donner quelque indications sommaires, et elles-mêmes 

diagrammatiques, sur ce que sont les diagrammes catégoriques, autrement dit sur ce que sont 

les catégories mathématiques abstraites elles-mêmes. Ce par quoi nous terminons  ici. 

8.1. Nous imaginons donc le sens (d’un diagramme A) comme une flèche (à 

construire) 

 s : B  → A.   

On pense à A comme à l’expliqué, à B comme à l’impliqué, ou bien, suivant les 

circonstances, on voit les choses à l’envers : B l’expliqué, A l’impliqué. Les diagrammes 

catégoriques sont constitués de flèches et de commutations entre celles-ci, leurs compositions. 

L’ingrédient de base est donc la flèche, et son usage est sous condition de l’équivoque de sa 

signification :  

-  la flèche signifie « le même » : similitude à ;  

-  la flèche signifie le «change » : changement en.  

Avant la flèche il y a, historiquement parlant, l’exemple des fonctions, comme flèches 

concrètes entre deux ensembles, quoiqu’en fait ces flèches concrètes soient des paquets de 

flèches abstraites entre éléments des ensembles en question. Ce qui est concret c’est donc 

plutôt la détermination fonctionnelle par formule analytique de la correspondance qu’il y a 

dans une fonction. Pour en arriver à l’idée abstraite de fonction il a donc fallu un effort 

d’abstraction considérable à partir des cas concrets : l’addition des entiers, la transcendante 

sin x, le polynôme ax+b, etc.,  dans des champs de nombres, grandeurs et indéterminées. Il 

fallait que tous ces exemples deviennent précisément des cas de l’entité abstraite nommée 

fonction. Une fois cette étape franchie, une deuxième devenait nécessaire, celle d’épurer les 

cas de flèches que sont les fonctions, les homomorphismes, les transformations, et que tout 

cela finisse par tomber sous un seul nom, le nom de morphisme. Avant-dernière étape : le jeu 
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de la composition des morphismes est in fine la seule chose qui, abstraitement, compte. Un 

système de morphismes clos par compositions constitue une catégorie concrète.  

8.2. Dernière étape : l’idée abstraite de catégorie, dont les constituant sont des flèches 

abstraites, et la pratique des diagrammes qui s’en constituent. Le diagramme fondamental est 

donc celui-ci exprimant que la composition de deux flèches f suivie de g est une troisième, ce 

qu’on écrit en ligne par  h = g.f :  

 

 

 

 

Avec de tels diagrammes adjacents et mélés, on utilise l’unitarité et l’associativité, soit les 

modifications qui résultent des diagrammes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une catégorie est constituée d’un ensemble d’objets C0, d’un ensemble de flèche C1, 

d’un ensemble de paires de flèches consécutives C2, d’un ensemble de trios de flèches 

consécutives, et puis, entre ces ensembles de diverses applications satisfaisant à certaines 

équations de composition. Principalement, il y a des applications « identité » i, « source » s, 

« but » b, et « composition » c, qui font de la catégorie un graphe orienté muni d’une 

composition des flèches consécutives unitaire et associative. Une catégorie quelconque C est 

elle-même la réalisation RC d’un certain diagramme catégorique abstrait (l’esquisse de 

catégorie) à l’intérieur de la catégorie des ensembles et applications Ens, et cette esquisse S se 

dessine. Ainsi l’idée même de catégorie se présente par un diagramme (précisément une 

esquisse). Et l’on a un morphisme de catégorie ou foncteur 

 pC :  RC →     S 
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Ici pC est ce qui donne le sens de RC (et partant de C) que l’on fait voir comme réalisation de 

l’esquisse S. 

8.3. Toute catégorie C peut être plongée dans une catégorie C^ de préfaisceaux 

(foncteur de la catégorie Cop opposée à C (obtenue en renversant le sens de toutes les flèches 

de C) vers la catégorie Ens des ensembles et applications, dont chacun F est une 
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représentation de la catégorie C dans la catégorie des ensembles, et le tout se dessine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dessin (diagramme) exhibe en fait implicitement le lemme de Yoneda qui décrit comment 

C est plongée dans C^. Notamment le fait que la flèche t : F → G soit une ‘’transformation 

naturelle’’ entre les préfaisceaux F et G se réduit  à l’identité d’associativité :  

(t.x).u = t.(x.u). 
Ainsi la simple circulation associative, ce qui s’effectue spontanément du seul fait de lire les 

chemins sans les parenthéser, rend compte du naturel des flèches de C^.  Ainsi le lemme de 

Yoneda est bien une modification d’un diagramme, soit l’élargissement de C à C^, ce qui 

donne le ‘sens’ de toute catégorie C, comme si C expliquait C^.  

A travers la mise en forme comme algèbre figurative, toutes les situations 

mathématiques d’images, de figures, équations et écritures diverses, représentant des 

situations existantes ou impossibles, voulu ou non, peuvent être maniées et déformées 

(métamorphosées) jusqu’à donner lieu à une ré-écriture de leur structure en tant que 

diagramme, dans le cadre de la théorie des catégories et foncteurs (dont les éléments 

d’écriture sont montré ici), comme organisation d’un jeu de flèches. La flèche d’une telle 

métamorphose est le sens catégorique trouvé de ces situations. Comme nous l’avons montré 

par exemple pour la question borroméenne. 
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Le but de cette conférence16 est de faire voir, par des exemples connus et par quelques 

exemples nouveaux (e.g. preuve du théorème d’Euclide par découpage, symétrie d’ordre 2×12 

de l’algèbre des fonctions elliptiques, présentation des entrelacs comme calcul de 2-mots), 

que la pratique mathématique repose implicitement sur une triple tension nécessaire entre les 

trois ordres des figures, des lettres et des preuves. Cette pulsation, nous pouvons penser 

aujourd’hui qu’elle poursuit son accomplissement et sa synthèse dans un certain mouvement 

                                                
16 Une conférence un peu différente mais voisine, intitulée Figure, lettre, preuve : la pulsation mathématique au 
lieu de l’écriture, à été donnée dans le Colloque Mutations de l’écriture : Arts et sciences, ENS, le 19 octobre 
2007 à 12h15, http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=1922  
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de pensée au sein de la théorie des catégories, à savoir dans ce que l’on peut nommer 

l’algèbre figurative et le déploiement diagrammatique des dimensions d’écriture. 

Dans le fond il n’y a pas de mathématique au sens plein s’il n’y a pas de preuve, ou 

bien pas de lettre, ou bien pas de figure. Au demeurant les statuts de ces ordres sont 

variables : par exemple une figure est emblématique, logotopique, topologique ; une lettre est 

un chiffre, un code, un symbole ; une preuve est une construction, un discours, un algorithme. 

Je commencerai en précisant un peu les relations entre ces aspects de la pratique 

mathématique. 

Ce qui importe pour l’apprentissage des mathématiques est qu’il est mauvais de 

séparer définitivement par principe ces ordres, quoique la séparation y vaille dans certains 

moments de clarification ou de mise au point, mais le recours concourant aux trois ordres 

étant au contraire très-nécessaire à l’invention dynamique. La pratique mathématique dans le 

fil de la pulsation mathématique17 demande justement que, paradoxalement, l’investissement 

dans l’un de ces ordres puisse être total et simultanément sous réserve, que la potentialité du 

bougé entre eux reste vive. Pour que de l’ouvrage mathématique puisse être complet, c’est-à-

dire convaincant et éclairant, effectif et élégant, il faut la mise en branle de ce bougé, ce qui 

est comme une condition d’émergence de la nouveauté18 en mathématique. Si l’on met de 

côté cette possibilité qu’a le travail mathématique de surprendre son auteur par du sens inédit, 

alors il ne reste que la pratique scrupuleuse de vérifications systématiques, ce qui en effet est 

à la mathématique ce que les gammes sont au piano. 

 Et aussi relevons que c’est une erreur majeure que de croire qu’il n’est de preuve 

rigoureuse que par le calcul (éventuellement obscur mais contrôlé), ou aussi bien d’argument 

lumineux que géométrique (éventuellement incalculable mais visuellement évident). Au 

contraire la double pratique que l’on peut appeler d’algèbre figurative, où l’on voit la 

géométrie des calculs et des preuves, et où les calculs sont aussi des constructions en figures, 

est une ressource des plus prometteuses, où justement entre figures, lettres et preuves les rôles 

de présentations et de représentations s’échangent plusieurs fois. 

Dans le calcul algébrique classique, on ne découvre que rarement des difficultés 

nouvelles faisant obstacles à maintenir une rigueur formelle absolue, et l’on croit donc 

longtemps à l’infaillibilité des dérivations qui s’y passent. On suppose maîtriser parfaitement 

la finitude des gestes autorisés, l’intervention incontrôlée du sujet mathématicien y semble 

                                                
17 La pulsation mathématique, l’Harmattan, (1999), 336 p. 
18 Cohomological Emergence of Sense in Discourses (As Living Systems Following Ehresmann and 
Vanbremeersch), Axiomathes, 2009, DOI 10.1007/s10516-009-9063-6   
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définitivement évanouie, et la pratique des mathématiques définitivement réduite à un jeu 

comme le jeu d’échecs, certes complexe, mais où il ne reste aucune règle à imaginer. 

Cependant, heureusement, des ennuis subtils peuvent ressurgir, qui seraient d’abord passés 

inaperçus. C’est le cas de l’inconvénient d’indexer des variables, introduisant donc sous l’œil 

un ordre non naturel, ce dont la théorie de Galois fait prendre conscience. Et puis, autre 

exemple, c’est le cas aussi des « points de suspension » ou du « etc. » dans les suites infinies 

ou même dans les très grands nombres finis, qui sont  comme des indications incomplètes de 

gestes à faire, à l’évidence suivant une règle qui irait de soi (mais ce n’est pas toujours le cas 

en fait). Plus tard, à cause des difficultés sur ce point, on découvrira une théorie des modes de 

convergences.L’incomplétude de l’écriture ici fait clairement courir un risque qui 

simultanément permet à la pensée de progresser.  

En « calcul figuratif » on garde cependant bien comme horizon l’idéal d’une rigueur 

formelle absolue, et cela d’autant mieux que les difficultés à maintenir le cap sont du coup 

plus visibles. Simplement on ne s’interdit plus de courir expressément le risque du manque 

provisoire de rigueur, ce qui permet peut-être de mieux gérer en situation les défauts de 

rigueur, plutôt que de croire avoir éliminé l’erreur pour toujours. Par là on pratique la 

mathématique non comme un jeu clos mais comme l’invention indéfinie du « jeu de la 

vérité », et faire des mathématiques consiste donc à inventer la vérité et à organiser un compte 

de ses visages. 

Ainsi les preuves visuelles par découpage du théorème de Pythagore ou du théorème 

d’Euclide donnent à voir (le théorème), et provoquent, quand est décelé en elles un certain 

manque de rigueur au sens formel, l’étape suivante qui assure leur effet par un discours 

proprement euclidien impeccable. De la sorte les ratiocinations euclidiennes qui affinent 

l’argumentation forment comme une seconde couche sur la première partie visuelle qui 

« donne à voir » un premier état du résultat. Mais cela n’est conclusif que du fait d’admettre 

que la logique discursive soit hors de doute, qu’elle permette un ultime filtrage des 

arguments. Ou bien, dans les époques modernes, quand avec Descartes la force du logique est 

reportée sur le calcul algébrique, il s’agit d’admettre que l’on a un calcul littéral sans faille et 

d’un usage automatique sans faille également.  

A vrai dire, sous condition d’une conception figurative, on comprend que l’horizon de 

la rigueur formelle absolue est à l’infini du temps de l’histoire des mathématiques, quoiqu’on 

croit l’atteindre souvent, quand, à l’évidence il n’y a plus de contrariété visible. Cependant la 

faillite peut se rouvrir précisément  quand un usage qui allait de soi est enfin décelé comme 

douteux, interrogé et recreusé. De fait  un autre visage de la rigueur est aussi nécessaire pour 
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guider l’apprentissage mathématique, à savoir la rigueur comme sentiment du tombé pile 

d’une écriture sur une intuition. 

On peut notamment construire et pratiquer des déductions « formelles » sur des 

schémas qui sont autant des figures que des lettres, des espaces à voir et des lieux de 

substitutions littérales. Ainsi se peuvent envisager les questions anciennes de découpage en 

géométrie euclidienne, les questions de logiques « à la Venn » ou à la « Peirce », ou les 

pratiques déductives modernes visuelles à propos de nœuds. La double approche en figures et 

lettres alliées permet aussi de mieux comprendre les structures sous-jacentes à certains 

nombres ou algorithmes, ou des parties de l’analyse, telle la construction de l’algèbre des 

fonctions elliptiques. 

Les divers exemples trouveraient en réalité à s’unifier dans le cadre du dernier 

environnement proposé ici, qui est celui des catégories, catégories doubles, 3-catégories, etc. 

A ce stade là, on ne sais plus si l’on fait de la géométrie ou de l’algèbre, car la pratique 

diagrammatique est en effet comme un lieu d’homogénéisation de ces deux registres, de la 

figure et de la lettre, et avec eux du troisième, celui de la preuve. Là les diagrammes sont des 

ressources d’écritures tout à la fois symboliques, topologiques, logotopiques, et tout n’est plus 

que diagrammes et modification de diagrammes, et notre conception de la mathématique est 

ainsi proche de celle de Charles Saunders Peirce. 

En fait les trois ordres de la figure, de la lettre, et de la preuve s’unifient dans le 

régime des manipulations de diagrammes et schémas. Comprendre les nombres ou les suites 

serait, notamment, savoir se les figurer (représenter une présentation), et la difficulté à le faire 

détermine des approches où l’on fait  jouer du « voir », comme une dimension nouvelle 

transverse à la ligne des chiffres. La géométrie euclidienne de découpes triangulaires, la 

concaténation des entrelacs dans deux directions, l’analyse des figures impossibles, le 

dispositif en double dodécagone de l’algèbre des fonctions elliptiques, voilà des situations où 

ce qui opère est dans le fond l’augmentation du nombre de dimensions dans l’écriture, et, 

surtout le recours à de l’écriture à 2 ou 3 dimensions. La poursuite des preuves s’écrit dans 

des écritures dont les dimensions s’ajoutent à celles des étapes précédentes, et la pulsation 

entre les trois ordres trouve plus précisément à se développer dans ces créations de nouvelles 

dimensions d’écritures. Dès que l’on pense que l’écriture possède des dimensions à inventer, 

la différence entre l’algèbre (en ligne) et la géométrie (à plat), s’estompe encore. 

Mais il ne faudrait pas croire que, puisque in fine les trois ordres s’unifieraient dans le 

diagrammatique et ses dimensions, je veuille proposer d’enseigner pour commencer les 

diagrammes et les catégories dès la maternelle. Au contraire, je propose d’enseigner les 



 25 

Lettre 
Toucher 
Faire toucher 

Figure 
Voir 
Montrer 

Preuve 
Ouïr 
Dire 

catégories pour finir, quand la pratique effective assidue avec la pulsation dimensionnelle des 

trois ordres peut, dans l’esprit même de l’apprenti, prendre conscience d’elle-même19, c’est-à-

dire seulement quand l’apprenti se soucie de traiter mathématiquement de la nature de sa 

propre pratique, qu’il veut en abréger la pensée mathématique.   

 

1. Le nœud d’écriture mathématique : figure, lettre, preuve  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le travail mathématique est de calculs, constructions et arguments ; il porte sur des 

objets et gestes mathématiques, des questions mathématiques, ce qui, hors les mathématiques 

au sens strict, vise à penser l’organisation des idées et problèmes sur le monde, la nature, 

l’humain. On devra donc tenter de poser l’acte 

mathématique au regard du dispositif ci-avant.  

Ces trois lignes d’actions potentielles, 

relatives aux matériaux que sont les calculs, les 

constructions et les arguments, se déclinent en : 

lettres, figures, preuves, ou encore, pour les sens : 

                                                
19 La structuration catégoricienne comme calcul des gestes mathématiques, in Journées Aspects historiques et 
philosophiques de la théorie des catégories. Colloque Impact des catégories : aspects historiques et 
philosophiques, 10-14 octobre 2005,  ENS,  le 13 octobre 2005 à 10h45,   
http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=934 
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toucher, vue et ouïe, ou bien pour des actes :  faire toucher (compter et nommer), montrer, 

dire. Une triade matérielle voisine mais distincte est : calculs, formes, dires.  

Cela se situe encore relativement à la triade « algèbre, géométrie, logique », suivant le 

schéma ci-après, où la logique articule calculs et propositions, l’algèbre articule calculs et 

comptes, la géométrie articule cohérence des discours et exactitude des formes ; le schéma se 

boucle en rapprochant d’une part les propositions et les discours, et d’autre part l’exactitude 

de formes et l’exactitude de nombres. Je propose donc qu’aux deux termes « figure » et 

lettre» s’ajoute, suivant ce dispositif, le terme de « preuve ». 

Cela permettra notamment de mettre en relief la distinction trop oubliée entre les deux 

expressions conclusives des développements de démonstrations chez Euclide, portant l’une 

sur ce qu’il faut bien dire, l’autre sur ce qu’il faut bien construire, que nous rendons trop 

uniformément par CQFD (ce qu’il fallait démontrer) : en fait,  tantôt il est écrit οπερ εδει 

δειξαι (ce qu’il fallait démontrer) tantôt il est écrit οπερ εδει ποιησαι (ce qu’il fallait faire).  

On pourrait imaginer maintenant en fait trois possibilités : ce qu’il fallait dire (CQFD), ce 

qu’il fallait montrer (CQFM), ce qu’il fallait faire toucher (CQFT). 
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2. Notions utiles à l’explication 
Pour suivre notre développement, il sera nécessaire, en plus du nœud ternaire que je viens 

d’esquisser, d’avoir présent à l’esprit quatre ou cinq notions qui sont les suivantes :  la 

logotopie, l’écriture symbolique, le diagrammatique, l’abréviation, et la pulsation 

mathématique. Ces notions, et leurs distinctions, sont des outils tant pour l’interprétation 

historique que pour l’analyse épistémologique, et l’auditeur (ou le lecteur) pourra aisément 

s’en servir au fil de la considération des exemples . 

Logotopie. J’ai proposé20 le terme de « logotopie » pour régler un malentendu de la 

« topologie lacanienne ». Ce que Lacan fait avec les nœuds et surfaces, ce n’est pas de la 

topologie (mise en place de discours analysant la disposition de lieux), mais, au contraire il 

s’agit de « logotopie »,  c’est-à-

dire de la mise en scène de lieux 

pour supporter des discours. 

Cette fonction est parfois 

combinée avec un rôle 

emblématique, mais un logotope 

est d’abord une « forme 

grammaticale » à deux ou trois 

dimensions. Tout comme dans 

la langue une phrase peut être 

inscrite dans un schème linéaire 

comme le schème Sujet-Verbe-

Complément, on forme un 

logotope sur un schème 

géométrique prescrit.  

Un exemple célèbre tardif d’un tel exercice est dans l’ « Art Combinatoire » de 

Leibniz (1663) (voir la figure ci-avant). Ainsi s’expose de manière géométrique une théorie, 

laquelle n’est pas une théorie géométrique, mais le logotope exhibant expressément une forme 

géométrique donnée comme organisationnelle du discours de cette théorie. La pratique 

logotopique semble avoir été freinée par le développement de l’écriture symbolique ap-
                                                
20 Logotopie : construction des lieux des discours, Conférence à la Lysimaque du 13 février 1999, puis à 
Bruxelles le 3 mars 1999. http://pagesperso-orange.fr/espace.freud/topos/topolo/logotop.htm 
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paremment plus productrice et permettant, plutôt qu’une exposition de l’articulation des idées, 

une manipulation aveugle d’icelles en calculs. Mais en réalité l’exposition logotopique permet 

bien un autre calcul, à savoir un calcul au-dessus des idées visées, un calcul portant sur la 

grammaire organisatrice que nous mettons en œuvre à propos de ces idées. Du discours au 

logotope, il y a un basculement : du contenu (à signifier) et la grammaire  (qui irait de soi) 

dans le discours, on passe, avec le logotope, à l’annonce primordiale d’une forme 

grammaticale géométrique, et puis à son remplissage sémantique ; le « sens » du logotope est 

prioritairement sa forme.  

Il est essentiel de comprendre le rôle de la logotopie dans la pratique mathématicienne, 

géométrique et diagrammatique notamment. A terme l’idée d’ « algèbre figurative »21 par 

exemple procède d’une tentative d’unification entre le langage de la mathématique et son 

objet, de sorte que la pratique logotopique y deviendrait aussitôt topologique, car « parler » 

serait alors assimilable à « montrer ». C’est-à-dire que l’on serait au point de « performance » 

de la pratique mathématicienne, qui à ce moment deviendrait performative, faisant ce qu’elle 

dit du fait de le dire.  

Soulignons que, du point de vue de l’enseignement c’est probablement à cause d’une 

insuffisance de clarification sur la fonction logotopique que beaucoup de nos élèves sont 

persuadés que les preuves « géométriques » ne sont pas rigoureuses. Aujourd’hui le 

logotopique retrouve une légitimité dans les pratiques d’algèbres figuratives diverses, et dans 

l’idée de calculs diagrammatiques. 

La figuration diagrammatique conduit donc à « faire en disant », la rigueur de l’un 

étant identique à celle de l’autre. Alors il ne serait plus besoin, en faisant des mathématiques, 

d’écrire en parallèle et dans le texte un commentaire explicatif sur ce que l’on fait. Et cette 

absence de commentaire ne tiendrait pas à une volonté formalisatrice à outrance, ce qui d’un 

certain côté obscurcit toujours le sens des choses, même si cela permet d’éclairer certaines 

fonctionnalités, mais au contraire à ce que les choses seraient claires strictement du fait d’être 

écrites. On rêve d’un monde où la fonction abstractive du travail d’écriture vaudrait très 

exactement pour clarification du sens des constructions.  

Un autre exemple de construction logotopique est le carré d’Aristote-Appulé, 

complété en hexagone par Sesmat et puis Blanché. En voici trois versions : 

                                                
21 Introduction à l’analyse algébrique I et II, Math. Sc. Hum. n°96, p. 49-63, 1986, et n°97, p. 275-306, 1987. 
http://archive.numdam.org/ARCHIVE/MSH/MSH_1986__96_/MSH_1986__96__49_0/MSH_1986__96__49_0
.pdf 
http://archive.numdam.org/ARCHIVE/MSH/MSH_1987__97_/MSH_1987__97__19_0/MSH_1987__97__19_0
.pdf 
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La mise en relief du caractère ternaire d’une situation, et notamment la « borroméanité », a 

souvent donné l’occasion d’élaborations logotopiques.  En réalité les hexagones ci-dessus ont 

la même fonctionnalité logotopique que l’entrelac borroméen 

 ci-contre à gauche (« exprimant » 

la « structure » de la trinité), ou 

que le « même » entrelac qui 

s’inscrit sur une surface de genre 3, 

ci-contre à droite. 

 

On observera qu’ici, au premier 

paragraphe, c’est par une telle pratique logotopique en diagrammes qu’est expliquée 

l’articulation entre figure, lettre et preuve. Forçant un peu le trait, on en reprend des éléments 

dans l’hexagone suivant, dont on laisse en exercice au 

lecteur la charge de le lire et le critiquer, et  où donc A, 

G, L désignent algèbre, 

géométrie et logique, et 

où D, T et  V signifient 

dire, toucher, voir. 

 

 

 

L’écriture symbolique. L’écriture symbolique 

commence à exister, progressivement, dans le calcul 

algébrique. Dans les textes arabes puis les notations du 

XVIème et du XVIIème siècle, se dégagent des conventions 

d’abréviation (concentration et développement), substitution 

(remplacement et identification),  factorisation 

(concaténation et décomposition), dont s’autorise ensuite l’automaticité d’un calcul.  

ALETHIQUE
Prédéterminé

Eventuel

Nécessaire Impossible

Possible Contingent

 

DEONTIQUE
Impératif

Indifférent

Obligatoire Défendu

Permis Facultatif

 

EPISTEMOLOGIQUE
Décidé

Indécidable

Vérifié Réfuté

Plausible Contestable

 

 

L 

A T 

V 

D G 



 30 

L’écriture de a/b pour désigner un quotient, l’écriture de xn pour désigner x à la 

puissance n, etc.,  sont maintenant intégrées à nos pratiques comme quelque chose qui va de 

soi. Ainsi la production d’une forme littérale fait sens, et l’on peut exprimer des énoncés 

mathématiques vrais ou faux. 

 Un exemple (énoncé qui se trouve être vrai) est ceci de Dummit22 :  
x5 + ax + b = 0  est résoluble par radicaux si et seulement si  l’équation  

x6+8ax5+40a2x4+160a3x3+400a4x2 

+(512a5-3125b4)x+256a6-9375ab4 = 0 
admet une racine rationnelle. 

Autre exemple (vrai) :  

la seule racine réelle  de  x5 − 5x4 − 10x3 − 10x2 − 5x − 1 = 0 est  

 
Autre exemple encore (faux) :  

le nombre  π vaut : 

 

 
Le sens (indépendamment du fait que cela soit vrai ou faux) de tels énoncés dépend du fait 

que le lecteur imagine là un jeu précis d’abréviations et expansions, substitutions et 

concaténations, c’est-à-dire qu’il imagine que les lettres soient ici symboliques, en prise dans 

le jeu de « à la place de ».  

 

Diagrammatique, abréviation, pulsation. Pour ces trois termes, le sens en est 

développé à divers endroits23 auxquels je renvoie. Est diagrammatique la trace mathématique 

écrite représentative dont la lecture reste ouverte, et ce faisant suscite la poursuite de la 

pensée.  Est une abréviation la production mathématique où se condense la conclusion d’une 

avancée, et d’où déjà une nouvelle histoire inédite pourra se déployer. En ces sens il y a donc 

du diagrammatique et de l’abréviation dans l’écriture symbolique. Quant à la pulsation, c’est 

le geste mathématique qui consiste, paradoxalement, à fixer absolument le sens d’un terme et, 
                                                
22 D. S.  Dummit, Solving solvable quintics, http://www.emba.uvm.edu/~dummit/quintics/solvable.pdf 
23 La pulsation mathématique, l’Harmattan, (1999), 336 p. Évidence et étrangeté, PUF,  (2000), 184 p. Voir ce 
qu’on dit, dire ce qu’on voit (bull APMEP n°431, (2000), 793-812. Sur les places du sujet et de l’objet dans la 
pulsation mathématique, in Questions Éducatives n°22-23, Publications Univ Saint-Étienne,  (2003), 49-81. 
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simultanément, à en laisser possible la modification. Notamment elle est supposée dans la 

pratique efficace de l’écriture symbolique. 

Avec ces notions en tête, nous pouvons passer maintenant à l’examen de diverses 

situations mathématiques où figures et lettres et preuves se croisent et se nouent, pulsent. 

 

3. Deux nombres intéressants mais difficiles à se figurer 
3.1.  Comme premier cas considérons la question de voir et dire le nombre β de bœufs du 

problème des bœufs d’Archimède. Le nombre en question possède 206545 chiffres, Calculer 

explicitement à la fin du XXème siècle c’est le nombre donnée ci-après … :  
β  = 
 776027140648681826953023283321388666423232240592337610315061922 

 690321593061406953194348955323833033238580023195089004703344094 

 211982833508953446157558874364918967966655125464772584546510461 

 602748276908192273273239624708376752171812383319307106205947089 

 778102846151371929989868111868841692727856965734742675969833374 

 086301327572518139903929524086753589751101633038199595228622489 

 897747679493477758862273723746255675090116296340679382452054261 

 676932371219380212606631852813266328345233258182216126279820675 

 226279382553204835331774536078819419510012902535378907943077080 

 …….  

 947449559928317835113387469470777738533466752569357352799830438 

 728179950217796446259174120571006783749228012946655731914991294 

 704425345255843200604565060174992051799242202719724725125012690 

 109864373645621543442257145210183118877688068630298971337856633 

 004406809998551939174244663374938947039037524577925669966030326 

 543565207267872883513849256166954389604815500599463014429250035 

 4883118973723406626719455081800 

 
Beaucoup de chiffres manquent (qu’évoquent les sept points de suspension) Sur le site 

de la Drexel University24 de Philadelphie vous aurez β en entier, soit environ soixante pages 

ordinaires. Et si l’on veut le « dire » (ce que demandait Archimède !) cela, à raison d’un 
                                                
24 http://www.cs.drexel.edu/~crorres/Archimedes/Cattle/computer2/computer_output.html 
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chiffre par seconde demanderait presque trois jours. Quoiqu’encore dans le domaine « fini », 

on touche donc ici à l’indicible et infigurable. Il y a donc du bien écrit qui de fait en pratique 

ne peut pas se représenter, dont la pensée ne peut être « abrégée ». Pour le coup l’écriture en 

question est inutilisable symboliquement (dans la poursuite de calculs), quoique symbolique, 

sauf à admettre que des calculs symboliques puissent avoir lieu dans les machines en notre 

absence. C’est ce qu’implique l’apparition nécessaire (comme solution d’un problème) d’une 

si immense concaténation  infigurable.   

Mais on peut penser que ce nombre  β  n’a rien de nécessaire comme objet dans la 

théorie mathématique, puisqu’il est réponse à une question accidentelle.  

En revanche on trouvera des objets mathématiques tout à fait pertinents présentant la 

même démesure ou pire, comme par exemple le plus grand groupe de Lie complexe de type 

exceptionnel, noté E8,  dont  la structure a été complètement décodée en 2007 ; le résultat est 

une matrice carrée de dimension 453060, dont les éléments sont des polynômes (il y en a 

1181642979 distincts), le tout occupant 60 GO, environ 60 fois le génome humain, et la 

version imprimée demanderait à peu près 10 km2.  Toutefois dans ce cas l’objet a plein de 

sens géométrique, et une grande quantité de figures aide à en « voir » des aspects divers. 

 

3.2. Un autre cas est le problème suivant: 

Donner le suivant s6, de la séquence qui commence par  

s1 : 1, s2 : 11, s3 : 21, s4 : 1211, s5 : 111221 

Et puis former tous les sn et étudier la longueur L(n) de sn, et notamment le nombre  

λ = lim(L(n+1)/L(n)). 

La loi de formation de cette suite est en fait la règle suivante : s(n+1) lit la composition 

de sn, et écrit cette lecture en chiffres. Ainsi s5 nous dit que s4 est composée de un 1, un 2, 

deux 1, et cela est transcrit 11, 12, 21, puis enfin en omettant les virgules : 111221.  

Par conséquent, suivant la même règle, s6 va décrire s5, et on aura s6  = 312211, puis 

s7 = 13112221, etc. Cette suite consiste donc à donner à « voir un calcul » de ce que l’on voit 

… en développant ledit calcul. Look and say. En italien l’expression « dire les chiffres » 

signifie être fou… 
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Alors on peut commencer à 

explorer la suite, pour en trouver 

les régularités, le 

« ruissellement », etc. Ici à 

gauche une page d’un cahier où 

cette exploration est amorcée, 

histoire de faire voir comment la 

figure « lit » l’algorithme. On 

trouvera sur internet de 

nombreuses informations sur 

cette « suite de Conway ». Notamment si L(n) est le nombre de chiffre de sn, alors il peut être 

prouvé que  

λ = lim(L(n+1)/L(n)) = 1,30357726903429639125709… 
est un nombre algébrique, solution réelle unique de l’équation de degré 71 que voici : 

 

x71 − x69 − 2x68 − x67 + 2x66 + 2x65 + x64 − x63 − x62 − x61 − x60 − x59 + 2x58 + 5x57 + 

3x56 − 2x55 − 10x54 − 3x53 − 2x52 + 6x51 + 6x50 + x49 + 9x48 − 3x47 −7x46    − 8x45 − 

8x44 + 10x43 + 6x42 + 8x41 − 5x40 − 12x39 + 7x38 − 7x37 + 7x36 + x35 −3x34 + 10x33 + 

x32 − 6x31 − 2x30 − 10x29 − 3x28 + 2x27 + 9x26 − 3x25 + 14x24 − 8x23 −7x21 + 9x20 + 

3x19 − 4x18 − 10x17 − 7x16 + 12x15 + 7x14 + 2x13 − 12x12 − 4x11 −2x10 + 5x9 + x7 − 

7x6 + 7x5 − 4x4 + 12x3 − 6x2 + 3x − 6 = 0. 
Cette constante λ de Conway est difficile à saisir, car (comme pour le nombre β 

d’Archimède), on est dépassé par la complexité de l’écriture, quoiqu’une écriture puisse bien 

être produite.  Pas plus l’écriture développée de β pour le « dire »  que l’équation de λ ou sa 

détermination comme limite ne nous permettent, immédiatement, de nous figurer ces 

nombres, de les toucher du regard. Nous avons donc là, en dépit du schéma montré dans 

l’exploration initiale de la donnée de  λ, une situation de tension entre lettre (chiffres comme 

lettres) et preuves (algorithmes), mais sans recours au « voir théorique ». L’analyse de 

Conway, avec la mise en évidence de 92 « atomes », avec l’équation ci-dessus, montre que 

l’objet garde une complexité finie considérable. 

Retenons qu’il y a des objets mathématiques de définition algébrico-algorithmique 

claire et simple mais de présentation effective complexe et difficile à se figurer simplement. 
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4. Il faut savoir voir ce que l’on compte 
Si l’on considère la suite  

1, 2, 4, 8, 16 

et que l’on demande : « quel est le suivant ? », en général il est répondu : « 32 ».  

C’est que de la suite vue « émerge » une loi  qui à n associe 2n, qui s’adapte aux cas, et rend 

donc plausible que le suivant soit 32. Mais que se passe-t-il si je sors de mon chapeau un autre 

lapin, à savoir la loi :  
D(n) = (1/24)(n4 –6n3 + 23n2 –18n + 24), 

qui elle aussi s’adapte aux cinq premiers cas (Mais bien sûr il est possible de trouver une 

infinité d’autres lois polynomiales dont les cinq premiers termes soient 1,2, 4, 8, 16). Cette 

fois, cette loi propose, pour suivant, la valeur : 31, suivie des valeurs 57, 99, 163, 256, etc. 

Pour savoir laquelle de ces lois a raison, il faudrait savoir ce qui est compté au niveau n. Si 

par exemple il s’agit du nombre de parties d’un ensemble à n éléments, alors la loi 2n est 

correcte, et le suivant est bien 32.  Voici par contre un compte pour lequel le suivant est bien 

31, suivant la loi D(n) ci-dessus. 
 

 

 

  

 

 

 1                     2                     4                        8                       16                      31 

Les figures (ci-dessus) sont comme un revêtement de la suite, et elles en « donnent à 

voir » la constitution. Si l’on poursuit  le compte géométrique on trouve, ce qui se compte 

(difficilement) 57 et 99,  et les figures : 
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Ce  que l’on compte donc au niveau n est le nombre de zones obtenues dans un disque 

en joignant entre eux par des cordes n points placés sur un cercle. Pour n = 6, on fait le 

compte et on trouve bien 31. Faites vous-même l’exercice. 

Ici il est  important de réaliser qu’un travail mathématique réellement rigoureux 

consiste donc à faire la figure avec une règle, puis à cocher les zones pour constater de visu 

qu’elles sont bien 31 et non pas 32. Le fait de voir la figure est ici, contrairement à ce qui se 

passait dans le paragraphe précédent, crucial. Ensuite il faut réfléchir sur la logique du 

procédé employé pour numéroter, et de là on peut atteindre la formule  

D(n) = (1/24)(n4 –6n3 + 23n2 –18n + 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fait, partant de 5 valeurs spécifiées, il existe (Lagrange) un polynôme de degré 4 qui 

coïncide, et c’est ce D(n). Ensuite on peut montrer que D(n) marche pour tout n, par une 

récurrence assez facile. Par exemple en ajoutant sur la figure de n = 6, un septième point sur 

l’arc de la zone numéroté 1, on examine comment les différentes nouvelles cordes coupent les 
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anciennes zones. La manière précise dont nous avons numéroté les zones dans le cas n = 6 

indique en fait la procédure générale d’où l’on peut déduire la formule. 

5. Géométrie à l’ancienne, Pythagore, Euclide, le double 

d’un triangle 
5.1. Voici une preuve « visuelle »  et « sans parole » (et l’exercice  ici est de produire à cette 

vue un récit constituant une preuve bien dite)  de ceci :  

« les parallélogrammes qui sont sur la même base et dans les mêmes parallèles sont égaux 

entre eux » (Euclide, Livre I, prop. 35). 
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5.2. Pythagore (Euclide, Livre I, prop. 47), par découpage : 

 

Dans le livre de Loomis on 

trouvera des dizaines de 

preuves de ce genre. 

 En fait on peut étendre 

la technique de démonstration 

par découpage au cas d’un 

triangle quelconque, et obtenir 

le « théorème d’Euclide » (a2 = b2+c2-2bc.cos A), comme j’en fais la preuve en figure ici. En 

fait il s’agit  de calculs dans la catégorie 3-aire des triangles du plan euclidien. 
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5.3. Ci-contre une figure qui prouve 

qu’un triangle ABC n’est jamais seul, 

qu’il a un compagnon naturel A’B’C’, 

dont les orthocentre et centre de 

cercle circonscrit sont les centre de 

cercle circonscrit et orthocentre de 

ABC. 

 

Dans nos trois exemples ici, la dimension du voir 

est primordiale, et la requête de preuves « non 

visuelles », par un discours « euclidien » n’a de 

raison d’être que dans l’après coup de l’exercice de ce voir. Il s’agit de construire la preuve 

d’un voir, de dire ce que l’on voit25.  

6- Algèbre versus Géométrie 
La résolution de problèmes  mathématiques repose souvent sur une association pulsative entre 

algèbre et équations de lieux,  géométrie synthétique et dessins. Par exemple, dans un travail 

sur les ovales cartésiennes, la progression du sens en appelle à ces deux registres en parallèle, 

comme sur les feuilles ci-contre qui sont reproduites d’un cahier de travail. Il s’agit ici 

d’ovales cartésiennes projection de l’intersection de deux cônes droits à bases circulaires dont 

les axes sont parallèles ; et des équations des quartiques bicirculaires. 
 

 

                                                
25 Voir ce qu’on dit, dire ce qu’on voit (bull APMEP n°431, (2000), 793-812. 
 

Ainsi l’espace des triangles est muni d’une 

involution naturelle, avec les associations 

angulaires ci-dessus.  
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7- Voir la logique, Dire les nœuds,  

  toucher les figures impossibles 
 7.1. Sur le site de Frank Ruskey consacré aux 

diagrammes de Venn, vous pouvez contempler de 

nombreuses images telles que celle ci-contre, représentant 

5 ellipses égales en symétrie pentagonale telles que, « à la 

Venn », toutes les possibilités logiques de combinaison de 

cinq propositions élémentaires soient représentées par une 

uni

que 

zone connexe. Venn croyait la chose 

impossible. On peut donc, comme le 

disait en français dans son texte anglais 

Venn, calculer les combinaisons 

logiques « d’un coup d’œil ».  Les 

diagrammes de Venn sont donc en 

effet les éléments d’un théorème de 

représentation de l’algèbre de Boole à 

trois ou quatre (ici à cinq) générateurs par des parties du plan. 
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Un rapport important entre logique et image peut aussi être développé en construisant un 

système de calcul unique pour l’analyse de discours et pour l’analyse d’images26.   

7.2. Les diagrammes d’Euler, puis les diagrammes de Venn, peuvent être les supports 

de diagrammes de nœuds. Par exemple le diagramme à trois ronds d’Euler supporte l’entrelac 

borroméen évoqué ici au numéro 2, et dont une réalisation africaine est par trois danseurs 

emmélés. On en trouve aussi une magnifique sculpture par Carlo Sequin, formée par une 

découpe d’un tore en trois morceaux. 

Pour les entrelacs et nœuds quelconques, je propose de les écrire dans un système d’écriture à 

deux dimensions de compositions, à l’aide d’un alphabet constitué de 9 « lettres » à deux 

dimensions ou « 2-lettres », qui sont celles  ci-dessus. Les 2-lettres peuvent être combinées 

pour former des 2-mots, par deux compositions, une  horizontale et une  verticale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Modalités et images, Actes du SIC d’Amiens du 10 nov. 2001, 9-10. Calcul d’assimilations, modalités et 
analyses d’images, in Calcul et Formes, coord. J. Boniface, Ellipses (2003), 75-89. 
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Ci-dessus un exemple de 2-mot ; dans un tel mot deux 2-lettres peuvent être juxtaposées si les 

lignes noires y figurant se raboutent. L’exemple représente un nœud de trèfle, dont on laisse 

au lecteur le soin de montrer qu’il ne peut pas se « défaire » sans être coupé. 

La manipulation des nœuds comme 2-mots de cette espèce relève ensuite de diverses règles 

de réécritures dont notamment les cinq suivantes. Les trois dernières correspondent aux 

mouvements de Reidemeister, les deux premières sont nouvelles, permettent la manipulation 

souple des fils. D’autres règles, qui ne sont pas exactement de réécritures classiques, 

permettent d’allonger ou raccourcir les fils, et d’insérer du vide. Elles seront détaillées 

ailleurs. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De la sorte la « géométrie » des entrelacs se rapporte à l’algèbre des 2-mots. On est donc dans 

une catégorie double (au sens défini plus loin à la fin de cet article). 
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7.3. Considérons par exemple la « figure impossible » du tribar de 

Reutersvärd, Penrose & Penrose, dessiné ci-contre (et qui a 

longtemps servi d’emblème à mon université Paris 7), que l’on 

voit comme « impossible » dans 

l’espace à trois dimensions. En 

fait cette impossibilité s’analyse 

comme celle d’un système de 

recollement spécifié ; en effet si on isole dans la figure trois 

zone parfaitement possibles chacune, on voit que c’est leur 

compossibilité sous la forme spécifiée qui est impossible. 

En fait cela s’analyse par calculs d’entrelacs tracés sur les 

arêtes, voire en termes de cohomologie. Il en est de même de 

diverses figures ambigües. Considérons ici une preuve 

élémentaire de l’impossibilité que nous voyons (sic), en 

regardant (sic) la figure impossible supposée exister dans 

l’espace à trois dimension, sous la forme ci-contre, pour 

pouvoir en nommer les éléments. Soit A le plan des faces 1 à 

5, B celui des faces 6 à 9, et C celui des faces10 à 12. Ces trois plans, dans l’espace devraient 

se rencontrer en 1 point K. Or A et B se rencontrent suivant la ligne L des côtés gauches des 

faces 6 à 9, et B et C se rencontrent suivant la ligne M des côtés supérieurs des faces 10 à 12,  

et C et A se rencontrent suivant la ligne N des côtés droits des faces 1 à 5. Donc  K devrait 

être à l’intersection de L et M, soit le point Q qui est le coin commun des faces 9 et 10 ; mais  

K devrait aussi être à l’intersection de L et N, soit le point P qui est le coin commun des faces 

5 et 6. Et l’on voit que Q et P sont distincts. A noter l’écriture 3-dimensionnelle de la figure 

impossible par concaténation de 12 petits cubes.   

 

Ainsi l’on passe sans rupture (via des gestes mathématiques faits pour montrer ou 

prouver) de la logique, aux nœuds, aux figures impossibles ou ambigües, si bien que le monde 

de ces idées est autant algébrique que géométrique (ou diagrammatique), autant de lettres que 

de figures, à voir qu’à calculer. On peut même dire que c’est de cette multivalence que la 

pensée de ce monde se nourrit, et qu’ainsi se peuplent les dimensions de l’écriture. 

Ce rapport-là de l’algèbre et de la géométrie est différent de celui évoqué au 

paragraphe 6, ou le travail aussi entre géométrie « classique » et algèbre classique », suivant 
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le protocole assumé de la géométrie analytique. Après tout, en géométrie, si l’on ne voit pas 

les figures, on peut calculer, à condition toutefois de « voir » le monde des calculs.  

Ce rapport est différent aussi de celui envisagé au paragraphe 4, où il est question d’abord 

d’excitation de l’esprit par le voir géométrique, et d’un rassurement discursif après coup.  

Ici on n’est plus dans l’algèbre connue ou la géométrie connue, mais dans la double 

construction d’une algèbre nouvelle (e.g. les 2-mots) avec une géométrie nouvelle (e.g. les 

nœuds), de sorte que la distinction entre « algèbre » et géométrie » y devient beaucoup plus 

incertaine, les caractéristiques de l’algèbre et de la géométrie étant mélangées dans une sorte 

d’algèbre figurative, où l’on donne une forme première à une théorie sur des formes 

secondes, et que la première forme se mêle en calculs aux secondes. En fait ce que l’on écrit, 

voit et calcule, est tout à la fois de l’algèbre et de la figuration, de la topologie effective et de 

la logotopie symbolique (au sens donné à « logotopie » et à « symbolique » au paragraphe 2).   

 

8- Fonctions elliptiques 
 8.1. Je ferai ici l’exercice inverse de celui de la logotopie, où une figure mathématique 

est donnée pour support pour 

une idée ou une théorie non-

mathématique. Je partirai d’un 

exercice logotopique de 

Grothendieck à la fin de son 

ouvrage « Récoltes et 

semailles », où il produit 

l’image ci-contre, avec un 

cercle intérieur « yin » et un 

cercle extérieur « yang ». 

Dans cette image par exemple 

l’arête « savoir-mystère » et 

l’arête « savoir-obscurité » 

signifienr que « savoir est en 

position « yang » aussi bien 

vis-à-vis de « mystère » que 

de « obscurité ». Grothendieck propose cette double ronde comme représentation de ce qui, 

dans la langue, fait fonctionner la tension entre la Mère et l’Esprit.  

le Yin
    ou
la  Mère

  le  yang

     ou    l' esprit

  (alias Eros)

réalité

nécessité

loi

ordre

savoir

clarté

précision

rigueur

volonté

contrôle
discipline

factualité
jeu

imagination

rêve

possibilité

hasard

libertémystère

obscurité

flou

généralité

spontanéité

abandon
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Rien n’interdit de jouer de ce schéma de Grothendieck, d’en trouver une fonction dans 

la mathématique, et c’est ce que je propose avec l’organisation ci-contre dessinée des 24 

fonctions elliptiques ci-après (sn, cn, dn, cd, sd nd, dc, nc, sc, ns, ds, cs, relatives à k, du 

système Jacobi-Guderman, 

et les multiples par « i »,  

« -i » et « 1 » des « mêmes 

fonctions relatives au 

module conjugué k’, (soit 

les fonctions : i sc, 1 nc, 1 

dc, 1 nd, i sd, 1 cd, 1 dn, 1 

cn, i sn, -i cs, -i ds, -i ns), 

les 12 premières étant 

déterminées comme 

réciproques d’intégrales 

elliptiques : 

 

- sn, cn et dn sont les fonctions réciproques des intégrales :  

 
⌡
⎮
⌠

  0

  z
dt

(1 - t2) (1 - k2t2)
   ,  

⌡
⎮
⌠

  z

  1
dt

(1 - t2) (k'2 + k2t2)
   ,     

⌡
⎮
⌠

  z

  1
dt

(1 - t2) (t2 - k'2)
   ,  

 

- cd, sd, nd  sont les fonctions réciproques des intégrales : 

 
⌡
⎮
⌠

  z

  1
dt

(1 - t2) (1 - k2t2)
   ,  

⌡
⎮
⌠

  0

  z
dt

(1 + k2t2) (1 - k'2t2)
   , 

⌡
⎮
⌠

  1

  z
dt

(t2 - 1) (1 - k'2t2)
   ,  

 

- dc, nc, sc  sont les fonctions réciproques des intégrales : 

 
⌡
⎮
⌠

  1

  z
dt

(t2 - 1) (t2 - k2)
   ,    

⌡
⎮
⌠

  1

  z
dt

(t2 - 1) (k2 + k'2t2)
   ,   

⌡
⎮
⌠

  0

  z
dt

(1 +t2) (1 + k'2t2)
   ,  

- ns, ds, cs  sont les fonctions réciproques des intégrales : 

 

! 

dt
(t 2 "1)(t 2 " k 2)z

#

$ ,    

! 

dt
(t 2 + k 2)(t 2 " k'2 )z

#

$ ,     

! 

dt
(t 2 +1)(t 2 + k'2 )z

"

# . , 

cs

ds
nssc

nc

dc

nd

sd
cd dn

cn

sn

i

i sc

-i

-i

1

1
1

i +

+

+

+

+

+

-

-

-

--

-

-i ns

-i ds

-i csi sn

1 cn

1 dn

1 cd

i sd

1 nd 1 dc

1 nc
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 La disposition obtenue vaut notamment quand k = 0 et k’ = 1, ce qui établit la 

« pulsation » entre les fonctions circulaires et les fonctions hyperboliques, suivant le 

schéma ci-contre. 

8.2. Les fonctions elliptiques s’organisent en une algèbre différentielle borroméenne27, à partir 

de trois fonctions A, B et C de Lamé28 telles que  

A’ = BC, B’ = CA, C’ = AB. 

 

8- Catégories et diagrammes: le sens de la flèche, 

l’unification 
Le point de départ du fonctionnement du langage des catégories, est l’équivoque du 

sens de la flèche, et le travail effectif joue de cette équivoque. D’une part la flèche signifie 

                                                
27 Borromean Objects, as examplified by the group G168 of Klein's Quartic, linked with Moving Logic, 
Abstract d'une conférence à Calais, Colloque Category Theory 2008 (22-28 june, 2008), Abstracts, p. 37. 
28 Les coordonnées curvilignes de Gabriel Lamé, représentations des situations physiques et nouveaux objets 
mathématiques, 12 p., in Actes du Colloque International Gabriel Lamé, janvier 2009, Nantes, à paraître dans le 
bulletin de la SABIX. 

cotg

cosec

tg
sec

sec

1

cos 1
cos

sin

i

i sh

-i

-i

1

1
1

i +

+

+

+

+

+

-

-

-

--

-

-i cth

-i 1/sh

-i 1/shi th

1 1/ch

1 1/ch

1 1

i sh

1 ch 1 1

1 ch

cosec

sin
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« le même » : similitude à, représentation par ; et d’autre part elle signifie le «change » : 

changement en, représentation dans. 

Dans les calcul « additifs » est introduite la notion de « suite exacte » : une suite de 

morphismes 

  

 
est dite exacte (au milieu) si  

  

soit 

 

c’est-à-dire  

Une fois introduite cette notion, l’usage des notations ensemblistes, des éléments, des 

notations logiques, des 

quantificateurs se trouve comme 

mis entre parenthèses, et l’on peut 

se livrer à des calculs purement 

diagrammatiques portant sur les 

compositions de flèches et 

affirmations d’exactitudes. Ainsi le lemme du serpent nous dit que si  dans le diagramme ci-

contre les lignes sont exactes (en B et C, en A’ et B ‘), alors on peut construire morphisme d 

« en S » de ker c vers coker a, tel que la suite    

 

 

soit exacte.  

L’algèbre interne des catégories abéliennes se développe en ce langage 

« diagrammatique ».D’une façon générale, les  

« calculs » catégoriciens sont basés sur des triangles 

commutatifs, dont au départ ceux exprimant 

l’unitarité et l’associativité de la composition des 

f g 

∀b [g(b) = 0  ⇔∃a f(a) = b],  

{b ; g(b) = 0} = {b ; ∃a f(a) = b}, 

ker g = im f. 

  B 

C A 
= 

f 

g.f 

g 
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flèches. Ensuite il y a des foncteurs entre les catégories, des transformations naturelles entre 

les foncteurs, lesquelles se composent entre elles, formant de nouvelles catégories. Dans ce 

cadre catégorique une sorte d’unification ou homogénéisation de la pensée mathématique est 

réalisable, où chiffre = lettre, où équation = liaison géométrique, où récriture = liaison 

supérieure. Dans cette ligne, se développe l’idée d’esquisse de catégorie, l’idée de catégorie 

double, lesquelles idées je vous « donne à voir » sans parole dans les schémas suivants 

(auxquels il faudrait ajouter quelques équations et spécifications universelles). 
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u 
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p’ 

q’ 
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Une catégorie est constituée d’un ensemble d’objets C0, d’un ensemble de flèche C1, d’un 

ensemble de paires de flèches consécutives C2, d’un ensemble de trios de flèches 

consécutives, et puis, entre ces ensembles de diverses applications satisfaisant à certaines 

équations de composition. Principalement, il y a des applications « identité » i,  « source » s, 

« but » b, et « composition » c, qui font de la catégorie un graphe orienté muni d’une 

composition des flèches consécutives unitaire et associative.  

Des catégories on a deux grandes espèces d’exemples.  D’une part, chaque ensemble, chaque 

ensemble ordonné, chaque groupe, est une catégorie. D’autre part, étant fait choix d’un 

modèle de la théorie des ensembles ou univers, chaque type de structure (e.g. Ensembles, 

groupes, espaces topologiques) détermine une catégorie. On parle alors de catégories de 

structures. 

 

 

Le schéma en bas de la 

page précédente représente 

l’ esquisse  de catégorie (il 

y faut ajouter quelques 

équations et spécifications 

universelles que nous 

laissons de côté ici). En 

faisant le produit cartésien 

de cette esquisse par elle-

même on obtient 

l’esquisse de catégorie 

double que voilà dessinée 

ci-contre. 

Les catégories doubles sont donc essentiellement 

constituées de blocs 2 dimensionnels, que l’on 

peut en effet composer horizontalement ou bien 

verticalement, suivant la disposition que voici : 

   

 

k  sh(k) 

bv(k) 

sv(k) 

bh(k) 
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Si l’on dénote par  ∞ la composition horizontale et par 8 la composition verticale, un 

axiome principal du calcul s’écrit, disposé « en ligne » (regarder la dernière figure ci-avant) :  

(d∞c)8(b∞a)  = (d8b)∞(c8a). 
On fera par exemple l’exercice d’écrire ainsi la composition du nœud de trèfle, et les règles de 

réécritures proposées plus haut pour les entrelacs. 

 

Quant à la structure de catégorie 3-aire évoquée en passant dans les questions de 

géométrie du triangle, elle est basée sur une composition ternaire ou « par trois » de triangles 

justement suivant la figure montrant la composition de 3 triangles a, b et c : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous laissons encore un exercice au lecteur , à savoir d’écrire l’esquisse de catégories  3-aire. 

 

Ainsi, grâce à ces structures de catégories (introduites par Eilenberg et Mac Lane), 

puis de catégories doubles, de catégorie 3-aire (introduites par Ehresmann) ⎯ structures qui 

sont elles-mêmes diagrammatiques au sens de Peirce, participant simultanément de l’algèbre 

et de la géométrie  ⎯  on pourra simultanément voir et toucher, c’est-à-dire déduire d’un 

d c 

b a 

a b 

c 
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« coup d’œil » et calculer aveuglément, tant des questions d’algèbre que de géométrie.  Par 

exemple nous avons ici amorcé de telles possibilités pour la géométrie euclidienne plane des 

triangles et pour la combinatoire des entrelacs. Je me propose de décrire ultérieurement en 

détails les règles algébriques complètes de la catégorie 3-aire des triangles (avec l’involution 

que j’ai indiquée) et de la catégorie double des entrelacs (elle aussi avec certaines symétries 

sur l’alphabet, et partant sur les 2-mots).  Pour ici l’essentiel est d’avoir vu dans ces cas les 

recours à des morphismes de dimensions supérieures. 

Les effets de logotopie, tels la « borroméanité », les symétries dans l’algèbre visuelle 

de Venn,  la symétrie 2 ×12 pour l’algèbre des fonctions elliptiques, il s’agit là de structures 

supplémentaires pour des objets de catégories diverses (catégories d’algèbres de Boole, 

catégories d’algèbres différentielles, etc), en l’occurrence de propriétés de symétrie pour 

certaines présentations spécifiques de certains objets. Considérer ces effets consiste en fait à 

voir des propriétés d’une catégorie P de présentations d’objets d’une catégorie C , à voir ces 

propriétés et à calculer avec.  On construit donc par là un foncteur P → C qui « présente 

géométriquement » C, et on ajoute une « dimension » aux objets, qui fibre C. 

Aussi les diverses situations que nous avons envisagées s’expliquent et s’unifient dans 

le cadre diagrammatique des catégories et foncteurs, catégories doubles, catégories 3-aire,  

fibrations, où la pulsation entre voir et dire et toucher que l’on décelait dans les situations joue 

maintenant entre les dimensions de l’écriture. Dans cette perspective, toute l’inventivité 

tiendrait dans la découverte de nouvelles dimensions. 

 


